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L’exposition Estructura Ósea del Cero réunit un ensemble 
d’œuvres réalisées à la fin des années 1980 par le peintre cubain 
Segundo Planes. Cette exposition fait partie du projet Tout le 
poids d’une île, coordonné par 40mcube, qui réunit 250 œuvres 
d’artistes cubains dans trois institutions : le Musée des beaux-
arts de Rennes, le centre d’art contemporain 40mcube à Rennes 
et le centre d’art contemporain Passerelle à Brest.

Présentation de l’exposition

Segundo Planes fait partie d’une génération d’artistes qui, au milieu 
des années 1980, a transformé la pratique de la peinture à Cuba. 
Ses œuvres, caractérisées par un fort éclectisme, développent un 
univers fantasmagorique peuplé de créatures fantaisistes parfois 
inquiétantes.
Segundo Planes est une personnalité singulière de la génération 
d’artistes qui a émergé dans les années 80 à Cuba et qui a déve-
loppé une pratique s’éloignant de celle de ses prédécesseurs (José 
Bedia, Juan Francisco Elso, Ricardo Rodríguez Brey, Leandro Soto, 
Rubén Torres Llorca...), qui avait une orientation plus conceptuelle. 
Les nouveaux (Segundo Planes en tête, mais aussi Adriano Buergo, 
Ana Albertina Delgado, Tomás Esson, Glexis Novoa, Carlos Rodrí-
guez Cárdenas...) étaient plus picturaux, plus expressionnistes, et 
ont été associés au kitsch autochtone, mais sans cesser néanmoins 
de faire un art d’idées. Ils ont introduit la critique sociale et politique 
dans leurs œuvres et ont eu une grande influence sur les artistes qui 
sont apparu·e·s après eux·elles. Cette tendance critique se pour-
suivra quelques temps, jusqu’à ce que le seuil de tolérance de la 
bureaucratie soit atteint et que débute un repli culturel à la toute fin 
de la décennie 80, étouffant ainsi l’extraordinaire atmosphère cultu-
relle que les artistes avaient pu imposer.
Parmi les artistes de sa génération, Segundo Planes a été remar-
qué par l’excès qui caractérise tout son art, mais aussi pour son 
caractère plus fantaisiste, littéraire, « surréaliste », et relativement 
moins vernaculaire. Le commentaire contextuel caractéristique 
d’une grande partie du nouvel art cubain apparaît chez lui à partir 
de son intimité ; son discours est centré sur le moi et, à partir de là, 
s’étend au social et au culturel, mais seulement en tant qu’espaces 
entretenant une relation avec le subjectif.
Pour son exposition à 40mcube, Segundo Planes présente un en-
semble de peintures et de dessins réalisés dans la deuxième moi-
tié des années 1980. En combinant différentes techniques et es-
thétiques (allant de Jérôme Bosch au Petit Prince en passant par 
Giorgio De Chirico ou Joan Miró), ses œuvres proposent un univers 
teinté d’étrangeté qui révèle autant les préoccupations propres à 
l’artiste que celles plus largement partagées par les artistes et la 
population cubaine. 
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À la fin des années 70, un extraordinaire mouvement dans les arts 
plastiques a débuté à Cuba. Ce mouvement a complètement trans-
formé la culture au cours de la décennie suivante et a survécu jusqu’à 
aujourd’hui. Ce nouvel art cubain, ou « Renaissance cubaine », est 
un phénomène artistique, culturel et politique qui a engendré une 
culture critique sur l’île. La dispersion intellectuelle des années 90 a 
fait que ses protagonistes se sont éparpillés au Mexique, aux États-
Unis, en France et dans d’autres pays, mais une énergie inhabituelle 
subsistait à Cuba, comme si la machine continuait à fonctionner 
une fois le moteur éteint. L’exil – total ou non – n’a pas provoqué de 
transformations radicales chez la plupart des artistes. Ceux-ci ont 
poursuivi leur travail tel qu’auparavant, en y intégrant toutefois leur 
nouvel environnement. 
Parmi les artistes de sa génération, Segundo Planes a été remarqué 
par l’excès qui caractérise tout son art, mais aussi pour son carac-
tère plus fantaisiste, littéraire, « surréaliste », et relativement moins 
vernaculaire. [...] Certaines de ces caractéristiques, notamment 
un aspect presque poétique, rapprochent sa pratique de celles de 
peintres mexicains allant de Remedios Varo à Julio Galán et Alejan-
dro Colunga. Mais il s’en distingue par son hyperbaroquisme et par 
le fait qu’il n’évolue pas totalement dans le champ du fantastique 
qui s’inscrit davantage et de manière plus spontanée dans la tradi-
tion des artistes mexicains. Segundo Planes est plus caribéen, sans 
associer cet adjectif, si mal utilisé, à l’africanisme ou au tropica-
lisme touristique. Je me réfère à une saveur particulière, fréquem-
ment présente dans l’art religieux, donnée par ses couleurs, les 
formes proliférantes, ses exubérances, sa proximité avec les mythes 
contemporains, sa festivité, et sa gestuelle plastique.
Les inspirations de Segundo Planes sont aussi à chercher dans le 
passé. Certes, il a participé au mouvement néoexpressionniste et au 
nouvel imaginaire du début des années 80. Il s’est également nourri 
de la bande dessinée, à la manière de Kenny Scharf, et sa proximité 
avec le vieux surréalisme narratif est également bien réelle. Mais 
l’adoption de ses techniques et de son imaginaire relève plus d’une 
coïncidence en raison d’origines communes que d’une volonté affir-
mée. Segundo Planes a puisé son inventivité, comme les premiers 
surréalistes, chez deux artistes majeurs de l’expression de l’incons-
cient : Jérôme Bosch et Arthur Rimbaud.
La liberté avec laquelle Bosch fantasmait tous les aspects de la vie 
est présente dans les tableaux de Segundo Planes. Ce n’est toute-
fois pas suffisant pour en comprendre le sens. Les folies du Flamand 
étaient des allégories typiques de la culture médiévale, c’est-à-dire 
des représentations d’idées abstraites. En revanche, les images 
du Cubain sont des visions à la stricte manière de Rimbaud : des 

Présentation de l’artiste

Des yeux qui ont la vue.
La clairvoyance de Segundo Planes.
Gerardo Mosquera, 1993*.

*Gerardo Mosquera, « Ojos que tienen vista. Las videncias de Segundo Planes », dans Ramis Barquet (dir.), Fumandome el horizonte. 
Trabajos de Segundo Planes, cat. expo., Monterrey : Galeria Ramis Barquet, 1993.
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symboles qui incarnent des significations inséparables, indirectes 
et mouvantes, destinées à exprimer la face cachée des choses. 
Nous avons ici une synthèse post-moderne de la fantaisie de Bosch 
avec la vision poétique de Rimbaud. Une sorte de post-surréalisme 
expressionniste qui a émergé avec candeur de sources primitives, 
et qui est passé par les filtres de la bande dessinée et de la culture 
populaire.
L’importance de la littérature pour la genèse des peintures de 
Segundo Planes se manifeste même dans la conception de ce 
catalogue, dont chaque reproduction d’œuvre est mise en relation 
avec un poème. Avec ceux-ci, comme le dit l’auteur, on peut créer 
d’autres tableaux. Cette proposition semble reproduire le processus 
artistique de Segundo Planes : un récit lyrico-visuel. Ce n’est pas 
un hasard si son œuvre possède une structure hautement littéraire, 
comme un récit poétique qui requiert une profusion d’images et de 
textes pour délivrer son message. Mais en même temps, le peintre 
est doué d’une étonnante inventivité visuelle qui lui permet de créer 
une quantité infinie de solutions plastiques. Le fait que chaque pièce 
repose si fortement autant sur le travail plastique que littéraire est un 
aspect de plus de la démesure qui la caractérise.
Jusqu’à l’installation de l’artiste au Mexique, cette imagerie incar-
nait l’excès, la profusion et un baroquisme difficile à égaler dans l’art 
contemporain. Elle était le résultat immédiat et explosif d’une capa-
cité d’invention exaltée et incontrôlable. Segundo Planes possède 
une énergie extraordinaire, liée à une passion pour la peinture qui 
remplit toute sa vie. Non seulement il peint sans s’arrêter, mais sa 
peinture est vitale pour lui. Plus qu’un acte obsessionnel, son œuvre 
est une interprétation symbolique de tout ce qui l’entoure, du quoti-
dien au transcendantal, toujours en relation avec son subconscient. 
Une peinture pour saisir la vie et s’y situer depuis son intimité la plus 
profonde. Une peinture comme un autoportrait infini en interaction 
avec toute chose. Des visions – et parfois des schémas synoptiques 
presque réels – d’une écologie matérielle, spirituelle et imaginaire de 
Segundo lui-même.
La période mexicaine est plus contenue. Puisque pour lui, la peinture 
est intimement liée à l’existence même, le changement a modifié 
sa personnalité. En peinture, les formats sont relativement réduits, 
les compositions se simplifient, la couleur est calme, le discours 
est condensé et concentré, l’étalage baroque disparaît. Malgré les 
différences, cela le rapproche des peintres de ce que l’on appelle 
le néomexicanisme. Ce changement est sans doute dû à la culture 
mexicaine, plus tentée par la belle peinture et moins ouverte à l’exu-
bérance festive qui a caractérisé la seconde moitié des années 80 à 
Cuba, et qui a tant à voir avec un abandon de la culture vernaculaire 
urbaine dans le grand art. Bien que Segundo Planes ne soit pas une 
figure caractéristique sur cet aspect, il ne fait aucun doute que son 
goût pour le baroque et le grotesque, et sa matière artistique même, 
correspondent d’une certaine manière à une réaction de la culture 
populaire contre l’élitisme et le canon religieux. Au sens où l’entend 
Bajtin, il y a quelque chose d’une carnavalisation chez Planes.
Cette adaptation à l’environnement mexicain ne signifie pas un chan-
gement fondamental dans son art, qui poursuit l’aspect poétique 
présent à l’origine, comme cela a été le cas pour la majorité de la 
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diaspora des artistes cubains. Sa peinture a toujours consisté en 
une série de ce qu’on peut considérer comme des autoportraits, et 
il se concentre maintenant encore davantage sur l’aspect personnel, 
et moins sur l’extériorité du sujet, dans ce désir qui était alors le sien 
d’embrasser et de représenter le monde. Mais il continue à s’affir-
mer comme un moyen pour dévoiler l’énigme des choses à travers 
sa pratique visuelo-littéraire. Ses tableaux seraient alors comme 
des radiographies révélant ce qui échappe à l’œil. Si l’aphorisme 
de Cioran (« Je ne suis moi-même qu’au-dessus ou en-dessous 
de moi ») constitue une devise assez exacte du travail de Segundo 
Planes, c’est à travers l’usage de l’individualité comme possibilité de 
clairvoyance. Ce n’est pas un hasard si ses peintures sont pleines 
de regards. Et, comme le disent les Afrocubains, il y a des yeux qui 
ont la vue.
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Les œuvres
de  l’exposition

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 23 × 16,8 cm. 
© Segundo Planes.

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 23 × 16,8 cm. 
© Segundo Planes.

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 23 × 16,8 cm. 
© Segundo Planes.

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 23 × 16,8 cm. 
© Segundo Planes.
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Segundo Planes, El Eco, 1988, acrylique sur toile, diptyque, 300 × 300 cm. © Segundo Planes.

Segundo Planes, Arcoíris de día y de noche. Hombres de leche, 1987, peinture sur bois et huile sur masonite, 93 × 140 cm. 
© Segundo Planes.

Les œuvres
de  l’exposition
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Champs thématiques de l’exposition

Mots clés Peinture Surréalisme Mythologie Symbole 
Personnage Littérature Installation Baroque 
Étrangeté Intime Fantastique Exubérance
Poésie 

1. L’art à Cuba, du début XXe siècle à nos jours
Rappel historique
Christophe Colomb fut le premier européen à poser les pieds à 
Cuba, le 28 octobre 1492. L’île devint alors l’une des premières colo-
nies espagnoles en Amérique. Cuba était à cette époque déjà peu-
plé d’Amérindiens : des Guanajuabeyes, des Siboneyes, des Taïnos, 
des Arawaks et Caraïbes. L’histoire de Cuba n’est connue de façon 
assez précise qu’à partir du début de la colonisation espagnole. Les 
colonisateurs mettent en place une société féodale et connectée 
aux marchés mondiaux. C’est une oligarchie de grands propriétaires 
qui se forme, accaparant les richesses foncières et minières, mais 
aussi le pouvoir politique local.
Les guerres d’indépendance qui éclatent en 1868 et qui vont durer 
trente ans amènent Cuba à traverser différentes périodes alternant 
progrès et recul, jusqu’à la création de la République de 1902. 
Au début du XXe siècle, un réseau culturel se développe à Cuba, 
mais il reste réservé à cette époque à une élite économique qui do-
mine l’île. En 1953, un quart des habitants de l’île sont illettrés et 
seuls 45,2 % des enfants en âge d’aller à l’école sont scolarisés.
Avec les gouvernements menés par Batista de 1940 à 1944 et de 
1952 à 1959, le développement de Cuba se base sur le commerce 
des biens et sur l’accumulation de profits. La culture devient un 
moyen de domination et d’oppression. Les médias, soumis à des 
contraintes de propagande, touchent un public faiblement scola-
risé, majoritairement analphabète, souvent au chômage et vivant 
dans la misère. Même si un bon nombre d’artistes, écrivain·e·s et 
penseur·euse·s ont conservé une pratique artistique sous le régime 
de Batista, celle-ci fut souvent secrète et sujette à des risques de 
mesures punitives.

L’art après la révolution
Avec la révolution en 1959 menée par Fidel Castro, le peuple cubain 
accède à l’éducation. Une importante campagne d’alphabétisation 
est lancée grâce à la mise en place de la gratuité des écoles et des 
musées.
Le modèle culturel cubain se caractérise par un principe de dé-
mocratisation massive. L’île a compté jusqu’à 50 écoles d’art 
réparties sur tout son territoire. Ce processus a multiplié les car-
rières artistiques. Le second principe du modèle culturel cubain 
est celui de la formation d’un public accoutumé à toutes les 
manifestations de l’art. Des manifestations culturelles sont  
organisées à travers tout le pays et contribuent à faire du public 
cubain un public de connaisseurs.
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L’une des figures phares de cette période est l’artiste Wilfre-
do Lam. Il côtoie tous les mouvements d’avant-garde de son 
époque – cubisme, surréalisme, Cobra – durant plusieurs séjours en 
Europe. De retour à La Havane, en 1941, il garde certains éléments 
issus du modernisme européen, essentiellement le post-cubisme et 
le surréalisme, et les fait dialoguer avec des symboles africains ou 
caribéens. Sa peinture est nourrie par les rêves et les visions de 
l’enfance, par ses expériences personnelles et par le paysage cari-
béen. Il met l’accent surtout sur les mythologies, l’iconographie, les 
croyances, l’héritage religieux et culturel d’origine africaine.
Dans les années 70, les tendances oscillent entre hyperréalisme, 
influence pop, ou néo réalisme, tandis que l’art de l’affiche s’impose 
avec une créativité et une force graphique hors pair. 
Si l’affichisme apparaît sur l’île dès la fin du  XIXe  siècle, il faut at-
tendre la période de la Révolution pour qu’elle devienne une école 
à part entière. Jusqu’en 1959, date de l’arrivée de Fidel Castro au 
pouvoir, elle est essentiellement commerciale et vante la consom-
mation de produits d’importation, prenant pour modèle la publicité 
américaine dont la présence est fortement encouragée par le régime 
républicain. Pendant la période Révolutionnaire, et avec l’interdic-
tion de la publicité commerciale par Che Guevera, alors ministre de 
l’industrie (1961), l’art de l’affiche devient politique et culturelle.
L’affiche culturelle est presque exclusivement liée au cinéma. 
S’échappant de la formule conventionnelle qui présente l’acteur·trice 
principal·e ou une scène du film, l’affiche de cinéma est une inter-
prétation libre qui s’émancipe des codes graphiques imposés 
jusqu’alors par les agences de communication américaines implan-
tées sur l’île. Désormais considérée comme un instrument de pro-
pagande, l’affiche doit aussi procurer du plaisir et éduquer à l’art. 
Les affichistes de l’époque puisent alors leur inspiration dans les 
courants artistiques contemporains : le pop art, le psychédélisme 
ou encore le cinétisme. 

Dimas, ICAIC, 1 Mayo, 1973. Corazon solitario, Antonio Reboiro, 1973
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2. De l’expression de l’intime aux revendications sociales : 
l’avant-garde cubaine. 

À travers l’exemple de quatre artistes contemporains de Segundo 
Planes, nous pouvons faire ressortir certaines thématiques propre à 
l’art avant-gardiste des années 80 à Cuba. 
Leurs œuvres se caractérisent par un mélange de proximité et 
d’étrangeté, de trouble et de familiarité. L’intimité, la rêverie et 
le fantastique se mêlent à des questions sociales, culturelles et 
politiques. Ces artistes font cohabiter des notions et des images 
aux origines multiples ( héritage afro-cubain, culture occidentale, 
mythologie, etc. ) et usent d’une pluralité de médias (peinture, 
performance, installation, etc. ).
Comme Segundo Planes, Leandro Soto a étudié à l’Escuela 
Nacional de Arte et à l’Instituto Superior de Arte de l’Université de  
La Havane. Il était l’une des figures de proue de « Volumen Uno »,  
un mouvement artistique important dans les années 1980 à Cuba.

Les années 80, un tournant dans l’art à Cuba
En 1989, avec l’effondrement du bloc soviétique, Cuba doit redessi-
ner son modèle économique afin de passer au travers de la crise : le 
démembrement de l’union soviétique entraine en effet l’arrêt brutal 
de l’aide financière dont bénéficiait l’île.
Dans ce contexte nait un mouvement artistique plus critique en 
terme idéologique et social. La nouvelle génération d’artistes se 
tourne vers des pratiques nouvelles, avec notamment des croise-
ments interdiciplinaires et des interventions dans l’espace public, 
parfois sous forme de happenings, dont le but est de dépasser 
l’esthétique de la décennie antérieure. Ils·elles affichent leur pré-
sence dans la rue dans le but de rendre visible la capacité de l’art 
à provoquer des réflexions sur les zones sensibles de la société et 
à créer un impact social. Dans les années 80 et 90, beaucoup d’ar-
tistes quittent Cuba en raison d’un système économique et politique 
qui ne permet pas à leurs œuvres d’être vendues ou vues par un 
public international. Certain·e·s membres important·e·s de l’avant-
garde artistique cubaine s’installent aux États-Unis, au Mexique, en 
France, en Espagne... Segundo Planes part quant à lui au Mexique 
où il découvre de nouvelles références artistiques qui nourrissent et 
alimentent sa peinture. Cependant, les artistes exilé·e·s ne perdent 
pas de vue les évènements politique et social de leur pays d’origine 
et beaucoup continuent à faire référence à Cuba dans leurs œuvres.
L’essentiel de l’art cubain est alors caractérisé par un réflexion des 
artistes sur leur propre contexte de création, leur propre réalité so-
ciale. L’art insulaire a montré qu’il sait garder une identité forte tout 
est s’adaptant aux nouvelles technologies et aux actualités artis-
tiques. Segundo Planes appartient à cette génération innovante de 
jeunes artistes cubain·e·s du début des années 1980. Il s’inspire 
d’artiste du passé (Jérôme Bosch, Arthur Rimbaud, etc.) tout en 
représentant la contemporanéité de l’Île. 
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Il pratiquait à la fois la peinture, le dessin, l’installation et la 
performance. Il était également concepteur de décors et de 
costumes pour le théâtre et le cinéma. Il a été le premier artiste 
de sa génération à travailler avec l’héritage afro-cubain. Dans son 
travail, Soto répond aux principes postmodernes en confrontant 
souvent des notions contradictoires propres à l’art, tel que le global 
et le local, ou le profane et le sacrée. Tout au long de sa carrière, il a 
manifesté un intérêt pour la religion, les rituels et la mythologie des 
peuples indigènes.

Vue d’une exposition du groupe 
Volumen Uno, 1981.

Ana Albertina a elle aussi étudié à La Havane. Son travail s’inspire 
de l’intime et de la poésie, à travers des techniques telles que  la 
peinture, l’installation et la photographie. Elle développe mettant en 
évidence ses préoccupations. Ses œuvres montrent un monde de 
rêveries et de métaphores, et abondent en références à son univers 
intérieur. On pourrait rapprocher son travail d’autres artistes de 
l’époque, comme Marta María Pérez, Consuelo Castañeda et María 
Magdalena Campos, qui ont commencé à aborder des questions 
féministes dans le contexte isolé de l’île. Ces artistes interrogent la 
notion de la domesticité et de la maternité idéalisée pour révéler des 
visions plus brutales, plus choquantes, afin de remettre en question 
la place des femmes dans la société.
Consuelo Castañeda (née en 1958) est artiste mais aussi profes-
seure et critique d’art. Elle travaille la peinture, l’installation, la pho-
tographie, l’art graphique, l’architecture et l’impression. Elle a joué 
un rôle majeur sur la scène avant-gardiste des années 1980. En tant 
que professeure à l’Instituto Superior de Arte de La Havane, elle a 
été une figure centrale de l’art à Cuba, jusqu’à son émigration au 
Mexique, puis à Miami, dans les années 1990. Elle a contribué à 
l’ouverture de l’avant-garde cubaine sur la scène internationale et 
a travaillé à faire cohabiter différentes cultures et références artis-
tiques. Dans son œuvre Lichtenstein y los griegos (1985), elle se 
réfère au peintre américain Roy Lichtenstein, célèbre pour avoir in-
troduit la bande dessinée dans le monde du pop art. Consuelo Cas-
tañeda représente dans cette œuvre un temple grec avec la plani-
métrie d’une bande dessinée, auquel elle ajoute des visages et des 
torses inspirés de l’antiquité classique et réalisés en plâtre. Pour les 
faire parler, elle place des petits globes en bois dans lesquels sont 
inscrits des textes tirés de l’œuvre d’un poète grec.
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Depuis la fin des années 80, Glexis Novoa a produit des œuvres 
d’art en utilisant indifféremment plusieurs techniques, notamment 
la peinture, l’installation, la performance et, plus récemment, des 
dessins au graphite sur du marbre. Il crée également des dessins 
muraux in situ, qui se situent à la frontière entre l’art éphémère et 
l’architecture. Il crée souvent des mondes fantastiques, des images 
de lieux arrêtés dans le temps, peut-être en référence à l’histoire 
de Cuba, son pays natal. Un grand nombre de ses images reflète 
un sentiment de nostalgie pour un endroit où l’on ne pourra jamais 
retourner.

Glexis Novoa, Dos caminos, 1991, huile sur toile, 59 × 57 cm.

Nous percevons ainsi des points communs dans les thèmes abor-
dés par ces quatre artistes, que nous retrouvons aussi dans le tra-
vail de Segundo Planes. Passant de la peinture à l’installation, ce 
dernier évoque dans ses œuvres des éléments autobiographiques 
et ses pensées intimes, tout en confrontant ses personnages fan-
tastiques imaginaires à des éléments issus du réel. Il dialogue 
dans ses œuvres avec l’art du passé et avec des figures populaires 
emblématiques. Le peintre cite notamment Jérôme Bosch, Pierre 
Breughel et d’autres maîtres néerlandais qui ont largement participé 
à la création d’une iconographie fantastique. Il a également recours 
à certaines des tendances présentes dans les peintures d’artistes 
nord-américains des années 1980 comme Kenny Scharf, Larry Pitt-
man ou Keith Morrison. Ces artistes expressionnistes utilisaient 
des références issues de la bande dessinée et le travail de Planes 
au début des années 90 montre également cet intérêt. Nous pou-
vons le constater dans une des œuvres de l’exposition où il reprend  
et détourne la figure emblématique du Petit Prince d’Antoine de  
Saint-Exupéry. Sur la toile est écrit « Ahora tango Nueva Flor » qui 
signifie « maintenant j’ai une nouvelle fleur ».
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3. Pour comprendre le travail de Segundo Planes : quelques 
définitons de mouvements artistiques auxquels il se rattache. 

Le surréalisme
Le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique apparu dans 
les années 1920 et basé sur le rêve, l’imagination, l’absurde, le désir 
et l’exploration de l’inconscient. Il se veut également une révolte, un 
art de vivre et un engagement politique.
Les personnalités qui forment le noyau du surréalisme dès ses 
débuts sont de nationalités diverses et de ce fait, le mouvement 
se répand très vite dans le monde : le peintre Max Ernst est né 
en Allemagne, Man Ray au États-Unis, Luis Buñuel en Espagne et  
André Breton en France. Peu à peu, le surréalisme se développe 
également au Mexique, en Belgique, à Cuba, etc. La Seconde 
Guerre mondiale participe de cette expansion, puisque de nombreux 
d’artistes sont expatrié·e·s.
Le surréalisme se donne pour mission d’explorer l’inconscient. 
Les artistes surréalistes veulent libérer l’esprit, le décloisonner. Le 
rêve est un de leurs thèmes majeurs, et c’est aussi un moyen de 
renouveler l’inspiration. L’accès au rêve s’inscrit dans la volonté des 
surréalistes d’abolir les frontières de la réalité. Ils·elles prônent la 
création collective plutôt qu’individuelle. Dès qu’ils·elles en trouvent 
l’occasion, les surréalistes se réunissent pour dessiner, pour écrire, 
pour se photographier, pour jouer, et même pour dormir.

Max Ernst, L’Ange du foyer, 1937, huile sur toile, 114 × 146 cm. 
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Le néo-baroque
Les mots clefs de l’esthétique néo-baroque sont la répétition, l’ins-
tabilité, la fragmentation. Ces trois notions sont déjà constitutives du 
mouvement baroque apparu au XVIe siècle en occident. Les œuvres 
baroques, à l’opposé du classicisme, laissent libre cours à la sensi-
bilité et à la fantaisie.
Le therme néo-baroque est rattaché à toutes pratiques artistique où 
l’on retrouve une intention similaire : le franchissement des limites, 
des périmètres, des systèmes. En peinture ou en littérature, cela se 
voit dans la variation infinie du point de fuite ou du point de vue et 
dans la perméabilité des genres. On retrouve l’idée d’excentricité 
et de transgression des normes admises. Les œuvres peuvent être 
déstabilisatrices puisqu’elles s’appuient sur la démesure autant que 
sur la virtuosité.

L’expressionnisme
L’expressionnisme est un mouvement artistique qui s’affirme dans 
le premier quart du XXe siècle et se caractérise par une vision 
émotionnelle et subjective du monde. Apparu quelques années 
avant la Première Guerre mondiale, il se caractérise par une vision 
émotionnelle et personnelle du monde.
Les artistes associé·e·s à ce mouvement cherchaient notamment à 
confronter les spectateur·trice·s à l’image intime et brutale de leur 
état psychique. L’expressionnisme se définit principalement par la 
déformation de la ligne, une simplification radicale des détails, des 
couleurs agressives et une réinterprétation de la notion de beauté. 
Ce mouvement ne voulait pas montrer le monde tel qu’il est, mais 
l’exprimer. Au sens plus large, l’expressionnisme désigne alors toute 
tendance à l’exagération des expressions et cela sans distinction de 
périodes ou de civilisations.
Cette approche émotionnelle et spontanée de l’art expressionniste 
encourage un dessin rapide, l’utilisation de couleurs intenses, 
symboliques, soulignées par des traits sombres ainsi que des 
formes très accentuées voire brutales. De plus, le dessin déforme le 
réel, évoquant alors un effet sensible qui met en avant les humeurs 
ainsi que le drame par la distorsion de certains éléments de l’œuvre. 

Edvard Munch, Le Cri, 1893, 91 × 73,5 cm. 
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Ateliers de pratique

1. L’autoportrait sans 
portrait. 

Atelier 1. Pour cet atelier, nous proposons aux élèves de faire leur  
autoportrait sans se dessiner, mais en se représentant à travers des 
objets, des idées, des animaux, etc. L’objectif n’est pas de chercher 
à représenter son apparence extérieure mais plutôt de se concentrer 
sur son paysage intérieur. En s’inspirant du jeu du « portrait chinois », 
qui permet de déceler certains aspects de la personnalité par 
une série de questions, nous avons retenu certaines questions à 
proposer aux élèves. 
Une fois terminé, chacun·e peut créer son portait en dessinant ses 
réponses. 
Exemple de questions :
- Si j’étais un animal je serais…
- Si j’étais une couleur je serais…
- Si j’étais une plante ou une fleur je serais…
- Si j’étais un objet je serais…
- Si j’étais une saison je serais…
- Si j’étais un paysage je serais…
- Si j’étais une activité je serais...
Chaque élève dessine sa réponse sur sa feuille. Toutes les réponses 
doivent cohabiter dans l’espace de la feuille.
Un fois les dessins terminés, mélangez-les et essayez, avec 
l’ensemble de la classe, de deviner qui représente chaque dessin.

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un 

projet accompagné par le 
professeur.

Montrer sans réticence  
ses productions et regarder celles 

des autres. 
Formuler ses émotions, entendre et 

respecter celles des autres.
Articuler le texte et l’image à des 

fins d’illustration, de création. 

Cycle 3 
 Rechercher une expression 

personnelle en s’éloignant des 
stéréotypes. 

Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.  

Justifier des choix pour rendre 
compte du cheminement qui 

conduit de l’intention  
à la réalisation.

Formuler une expression juste de 
ses émotions, en prenant appui sur 
ses propres réalisations plastiques, 

celles des autres élèves et des 
œuvres d’art.

Matériel
Papier dessin A4, crayons,  

feutres, peinture.

Dans l’exposition Estructura Ósea del Cero, les œuvres montrent 
l’approche éclectique de Segundo Planes. Passant du petit au grand 
format, le peintre déploie des univers énigmatiques dans lesquels 
cohabitent des symboles et des personnages fantasmagoriques. Il 
puise son inspiration dans différents arts, comme la littérature ou la 
bande dessinée, mais surtout dans sa relation au monde. 

Les élèves peuvent s’inspirer des 
peintures de Segundo Planes 
dans lesquelles des éléments 
totalement différents cohabitent 
dans l’espace de la feuille. 
Ils ne sont pas simplement 
disposés les uns à côté des 
autres, mais ils se touchent et 
se superposent, pour créer une 
composition cohérente. 
C’est encore mieux si le résultat 
paraît étrange ou irréel... l’objectif 
est de laisser son imaginaire 
s’exprimer et de s’amuser à se 
dessiner autrement ! 

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 
23 × 16,8 cm. © Segundo Planes.
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Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2  
Montrer sans réticence  

ses productions et regarder celles 
des autres.

Mener à terme une production indi-
viduelle dans le cadre d’un projet 

accompagné par le professeur.
Articuler le texte et l’image à des 

fins d’illustration, de création. 

Cycle 3 
Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.

Justifier des choix pour rendre 
compte du cheminement qui 

conduit de l’intention  
à la réalisation.

 
Matériel

Feuille de papier A4,  
stylos ou feutres.

2. Les bulles d’art Atelier 2. Dans les années 1980 des artistes nord-américains 
comme Kenny Scharf, Larry Pittman ou Keith Morrison utilisaient 
des références de la bande dessinée dans leurs œuvres.  
Segundo Planes a lui aussi des affinités avec cet art. Ses peintures 
représentent des univers fantastiques et narratifs, où l’écriture a une 
place importante. 
Pour cet atelier nous te proposons des œuvres de Segundo Planes 
présentes dans l’expositon. Nous avons placé dessus des bulles de 
bande dessinée (on appelle cela des phylactères). À toi d’inventer et 
d’écrire ce que les personnages disent !
Étapes de l’atelier :
1. Ton enseignant·e te propose quatre reproductions des œuvres de  
Segundo Planes dans lesquelles sont positionnées des bulles 
blanches. (À l’attention de l’enseignant·e : les images se trouvent à 
la fin de ce dossier, pages 19, 20, 21, 22.)
Choisis les deux images que tu préfères. 
2. Observe bien les œuvres : tu verras que l’on retrouve souvent des 
personnages étranges. Il semblerait qu’ils discutent, se disputent ou 
qu’ils veulent nous dire quelque chose… 
2. Mets les deux images dans l’ordre que tu souhaites et à toi 
d’imaginer l’histoire que tu veux ! 
Invente et écris dans les bulles ce que ces personnages racontent.
Fais bien attention à tout les éléments présents dans le dessin  
pour inventer ton histoire.
4. Pour terminer, tu peux lire son histoire à l’ensemble de la classe. 
Tu verras sûrement que tes camarades ont inventé des dialogues 
très différents.

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 23 × 16,8 cm. 
© Segundo Planes. Modifié (ajout de bulles de dialogue).

Segundo Planes, Sans titre, 1987, huile sur papier, 23 × 16,8 cm. 
© Segundo Planes. Modifié (ajout de bulles de dialogue).
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Atelier 3.  Dans  cet atelier, nous proposons aux élèves d’expérimenter 
la différence entre « recopier » et «  détourner » une image.
Dans le domaine des arts, on appelle «  appropriation  » le fait pour des 
artistes de copier consciemment et avec une réflexion stratégique 
les travaux d’autres artistes. Dans ce cas, l’acte de «  copier  » et son 
résultat doivent être compris également comme de l’art ( sinon, on 
parle de plagiat ou de faux ).  
Au sens large, peut être de l’appropriation artistique tout art 
qui réemploie du matériel esthétique ( photographie publicitaire, 
photographie de presse, images d’archives, films, vidéos, etc. ).  
Il peut s’agir de copies exactes et fidèles jusque dans le détail, 
mais des manipulations sont aussi souvent entreprises sur la taille,  
la couleur, le matériel et le média de l’original. 
Dans l’une des œuvres de Segundo Planes, nous reconnaissons la 
figure du Petit Prince. Cependant, l’artiste n’a pas seulement recopié 
ce personnage, il l’a modifié, détourné, recontextualisé. 
Étapes de l’atelier :
1. Avec l’ensemble de la classe, observe les deux images ci-dessous 
et note quelles sont les ressemblances et les différences.
2. À ton tour d’essayer de dessiner le Petit Prince en le transformant. 
Pour cela, ton enseignant·e te donne l’image du Petit Prince. ( À l’atten-
tion de l’enseignant·e : l’image se trouve à la fin de ce dossier, p. 23. ) 
Copie le personnage en modifiant certains aspects. Par exemple, 
il peut avoir une tête d’animal, ou bien tenir un raquette de tennis, 
ou encore porter la cap de Superman. Ensuite, invente le paysage 
autour de lui. Où ton personnage se situe et que fait-il ?
3. Pour terminer, rassemble tous les dessins et commente avec tes 
camarades les différentes réalisations et les idées de détournement 
que vous avez eues.

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2 
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un

projet accompagné
par le professeur.

Montrer sans réticence
ses productions et regarder

celles des autres. 
Exprimer ses émotions lors de la 
rencontre avec des œuvres d’art, 

manifester son intérêt pour la ren-
contre directe avec des œuvres.

S’approprier quelques œuvres 
de domaines et d’époques variés 

appartenant au patrimoine national 
et mondial. 

S’ouvrir à la diversité des pratiques 
et des cultures artistiques.

Cycle 3 
Rechercher une expression  
personnelle en s’éloignant  

des stéréotypes.
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils

produisent.
Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.

Décrire et interroger à l’aide  
d’un vocabulaire spécifique  
ses productions plastiques,  

celles de ses pairs et des œuvres 
d’art étudiées en classe. 

Justifier des choix pour rendre 
compte du cheminement  
qui conduit de l’intention  

à la réalisation.
Repérer, pour les dépasser, 

certains a priori et stéréotypes 
culturels et artistiques. 

Décrire des œuvres d’art,
en proposer une compréhension 

personnelle argumentée.

Matériel
Papier à dessin, crayons, feutres, 

peintures, aquarelle.

Segundo Planes, Sans titre, 1987, détail, huile sur papier, 
23 × 16,8 cm. © Segundo Planes.

Anthoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince en tenue  
de prince, 1942, aquarelle.

3. Imitation... 
transformation !
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Atelier 4. L’œuvre de Segundo Planes intitulée Arcoíris de día y 
de noche. Hombres de leche, peinte en 1987, représente la vue 
d’un paysage, peuplé de personnages étranges et farfelues (voir 
reproduction en grand format page 27). Ils cohabitent dans la 
toile mais semblent venir de planètes différentes. On a presque 
l’impression que plusieurs peintres ont réalisé ensemble la peinture, 
chacun·e faisant l’un des personnages.
Nous vous proposons pour cet atelier de créer une œuvre collective 
avec l’ensemble des élèves la classe. 
Installer d’abord une très grande feuille blanche au mur (cette feuille 
peut par exemple être une nappe en papier blanc). Un fois accrochée, 
les élèves peuvent dessiner dessus ensemble. Mais attention : il faut 
tenir compte de ce que chacun dessine, et non dessiner chacun 
dans son coin : c’est un grand dessin collectif qui doit être fait.
Pour vous aider à faire une œuvre cohérente, vous pouvez choisir 
un thème qui vous inspirera : les animaux, les monstres des contes 
de fées, la ville, le sport, etc. Chaque dessin doit faire référence au 
thème et doit chercher à se connecter aux dessins déjà faits.

4. Un pour toutes et 
tous !

Compétences et 
connaissances associées 

 Arts plastiques 

Cycle 2
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do- 
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie...).
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production indi-

viduelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur. 

Montrer sans réticence ses produc-
tions et regarder celles des autres.

Cycle 3
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do- 
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie, etc.).
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des maté-
riaux en fonction des effets qu’ils 

produisent. 
Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles. 

Identifier et assumer sa part de 
responsabilité dans un processus 

coopératif de création.

Matériel
Papier à dessin, crayons, feutres, 

peintures, aquarelle

Ces photos ont été 
prises lors de la création 

de la l’œuvre collective 
nommée Cuba Colectiva, 

en 1967. 
Plus de quatre-vingts 

artistes et écrivains ont 
contribué à la réalisation 
de cette peinture murale,  

devant le pavillon de 
Cuba à La Havane, 

orchestrée par  le peintre 
cubain Wifredo Lam. 

Partant d’une peinture 
centrale réalisée par Lam 

lui-même, la fresque 
s’étend sur 10 mètres de 
long et 5 mètres de haut.

Segundo Planes, Arcoíris de día y de noche. Hombres de leche, 1987, peinture sur bois et huile sur masonite, 
93 × 140 cm.
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40mcube est un centre d’art contemporain labellisé par le ministère de la Culture qui réunit 
un espace d’exposition et un atelier de production d’œuvres. 40mcube est aussi un lieu 
de résidences d’artistes et un bureau d’organisation de projets dans le domaine de l’art.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que 
sont la recherche, l’étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, 
jusqu’à leur présentation dans le cadre d’expositions monographiques et collectives, leur 
diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l’espace pu-
blic et accompagne particuliers, entreprises, administrations, collectivités, établissements 
publics et privés, etc., dans la commande d’œuvres d’art.

Présentation
de 40mcube

Les visites se font dans le respect des règles sanitaires. Le respect d’une distanciation 
physique d’un mètre et le lavage des mains à l’entrée du centre d’art sont obligatoires. Du 
gel hydroalcoolique est mis à disposition

Les visites durent 45 minutes. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec 
l’enseignant·e. Le médiateur·trice de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes en 
fonction de l’âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de toute autre 
envie de l’enseignant·e engagé·e dans un projet culturel.

- Accueil. Pour commencer, les activités du lieu d’exposition et le fonctionnement de 
40mcube sont présentés.

- Visite de l’exposition. Les élèves découvrent l’exposition avec un·e médiateur·trice 
qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. Le propos général de 
l’exposition puis le travail de l’artiste sont ainsi discutés face aux œuvres. Afin d’illustrer 
la présentation, le·la médiateur·trice se base aussi sur d’autres œuvres qui ne sont pas 
exposées mais qui complètent ses explications.

- Moment d’échange avec les élèves. Les premières impressions sont partagées et 
un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l’exposition, des 
œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou 
proposer des interprétations. Ainsi, ils·elles ne sont pas de simples spectateur·trice·s 
mais deviennent des intervenant·e·s dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres 
exposées.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s’ils·elles le souhaitent vers les œuvres et consulter 
la documentation mise à leur disposition. Ils·elles repartent avec un document qui leur 
permet de relire les explications et de conserver une trace visuelle des œuvres.

Déroulement
des visites

Estructura Ósea del Cero
Segundo Planes

Exposition du 01.10.2022 au 23.12.2022
Vernissage le vendredi 30.09.2022 de 14h à 20h

Commissariat : 40mcube

Visite préparatoire pour les enseignant·e·s :
Sur simple rendez-vous : Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org / 02 90 09 64 11
Visite des groupes scolaires du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot - 35000 Rennes
Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11 - mediation@40mcube.org

Informations
pratiques

Partenaires
de 40mcube

LINEUP
ARCHITECTURE

40mcube est labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national.
40mcube est membre des réseaux a.c.b - Art contemporain en Bretagne, Arts en résidence, 
BLA! – Association nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain, et du Pôle de 
ressources pour l’éducation artistique et culturelle art contemporain de Bretagne.
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Vous trouverez ici les ressources 
nécessaires à la réalisation de certains 
ateliers.

Ressources

Atelier 2 - Les bulles d’art. Images ................................ 22
Atelier 3 - Imitation... Transformation ! Image ............... 26
Atelier 4 - Un pour toutes et tous .................................. 27
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Atelier 2. Les bulles d’art.
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Atelier 2. Les bulles d’art.
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Atelier 2. Les bulles d’art.
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Atelier 2. Les bulles d’art.
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Atelier 3. Imitation... 
Transformation !
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Atelier 4. Un pour toutes et tous !


